PROGRAMME
DE FORMATION
Trouble du jeu vidéo, mieux
repérer et orienter

Objectifs généraux

Favoriser le repérage de la problématique
des jeux vidéo chez les acteurs de terrain

Public visé

Tout salarié ou bénévole, intéressé
et/ou amené à accueillir et/ou
accompagner des personnes
concernées par la pratique excessive
des jeux vidéo ou son entourage.

Objectifs opérationnels et
compétences visées

● Reconnaître les caractéristiques de la
pratique des jeux vidéo pour aborder
cette thématique

● Repérer les joueurs en difficulté
● Identifier des lieux ressources d’accueil et

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

Avoir une expérience et/ou une première
approche en addictologie

d’accompagnement pour mieux orienter
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Modalités
et dispositif d’accueil

● Durée : 1 jour / 7 heures
● Date : le 15 novembre 2021

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Type de formation :
Inter / En présentiel

● Nombre de stagiaires :
8 à 12 personnes

● Lieu : CSAPA 36 – 7, rue de mousseaux
Châteauroux (36)

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique

● Repas : collectif, à la charge des

● Mobilisation des outils pédagogiques

stagiaires, proposé afin de prolonger les
échanges
Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.
Éléments optionnels

suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de

● Contact, plan d’accès vous sera

formation à l’issue de la formation

communiqué dans la convocation, autres
infos utiles.

● Matériel utilisé
● Modalités d’accès à la salle (éventuel plan
d’accès)

● Personne à contacter avec un numéro de
téléphone
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Modalités d’évaluation
du positionnement
et des acquis

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Intervenants

Professionnels du médico-social experts
en jeux pathologiques.

Contact et tarif

● Pour toute information
complémentaire, contacter :

Modalités
d’évaluation
et d’amélioration
continue

formation-nord-ouest@addictionsfrance.org
82 boulevard Dunois – 14000 Caen
Tél : 02 35 70 37 42

● Tarif : nous consulter.
● Évaluation de la satisfaction à chaud.

Modalités d’inscription

● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.
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Contacter le secrétariat Formation
Nord & Ouest ou en ligne.
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Éléments de contenu

SEQUENCE INTRODUCTIVE
Présentation du contexte, des
objectifs et prise en compte
des attentes

SEQUENCE N°1
Des concepts généraux de l’addiction
à l’addiction au trouble du jeu vidéo

SEQUENCE N°3
L’accompagnement Médico Psycho
Social

● Comment pourrait-on définir
l’addiction ?

● Les différentes prises en charge
● Les structures d’accueil et

● Qu’est-ce qu’une addiction
comportementale ?

d’accompagnement

SEQUENCE N°2
Spécificités des problématiques liées
aux jeux vidéo

● Les différents types de jeux vidéo
● Le profil des joueurs
● Les compétences et conséquences
négatives des jeux

● Les éléments de repérage d’une
pratique problématique et outils
d’évaluation

● Les facteurs de risques et de
protection

● L’addiction au jeu vidéo à travers
l’exemple d’un jeu
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SEQUENCE N°4
Education aux écrans /conseils aux
parents

● Les normes PEGI
● Le 3, 6, 9, 12 de S. Tisseron

SEQUENCE FINALE
Évaluer les acquis de la
formation
Évaluer la satisfaction
Clôturer la formation
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